
Proposition de 
stage (1-2 mois)
Community Manager

#SocialNetwork #Canva #WordPress
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Présentation
AlternaDom est un bureau d’études spécialiste des objets connectés et des nouvelles 

technologies du numérique situé dans la région bordelaise. Nous développons et intégrons 

des solutions intelligentes adaptées à vos besoins.

Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire, cumulant 20 ans d’expérience en 

électronique et informatique. Dans le respect de vos exigences, nous guiderons votre projet 

de la conception à la réalisation avec pour seule limite votre imagination !
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Sujet
Dans le cadre du développement de son activité, AlternaDom propose plusieurs postes 

de stage d’une durée de 1 à 2 mois pour des niveaux d’études de BAC+2.

Le candidat idéal :

- Est autonome,

- A envie d’apprendre de nouvelles choses,

- A des bases solides sur Canva,

- A l’esprit d’équipe,

- Est un bon rédacteur,

- Est créatif (aime proposer des idées de contenu).

Le stage sera rythmé par des sessions de créations graphiques et de rédaction (post 

réseaux sociaux, articles ou pages sur le site internet).

Selon vos compétences, vous apporterez du support au service marketing ainsi qu’au 

service développement dans la réalisation de support.
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Recrutement
Un à 2 entretiens, en visio, 

d’une heure environ avec les 

co-fondateurs d’AlternaDom.

Et si vous êtes pris...

Intégration
Lors de votre arrivée, une à 

deux journées de travail sont 

prévues en présentiel, avec 

une partie des collaborateurs.

Régime permanent
Nos semaines sont rythmées 

par des réunions de travail 

quotidiennes et des sessions 

de travail en autonomie 

#distanciel

Etapes
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Rendus
Un livrable est préparé depuis 

le début de votre stage jusqu’à 

la fin de celui-ci. Une 

présentation sera réalisée 

devant toute l’équipe Tech.

La suite
Nous resterons en contact et 

seront ravis de vous voir vous 

épanouir, aussi bien dans le 

stage que dans la vie.

Merci de votre intérêt

Si nous proposons ce stage c’est qu’il y 
aura de la production de valeur! Merci 
donc pour l’intérêt porté à AlternaDom 
et à cette offre!



Témoignage



     Tél :

contact@alternadom.com

www.alternadom.com

07 68 71 69 36

mailto:contact@alternadom.com
https://www.alternadom.com

